
Formulaire d’inscription
Programme de Formation de Professeur de Kundalini Yoga Tantra

Début Janvier 2019

Nom________________________ Prénom__________________ 
Adresse_____________________________________________ 
Téléphone 1 ________________ Téléphone 2__________________ 
Courriel_____________________________________________ 
Date de naissance________________ Profession_______________ 

Pour mieux vous connaitre...
 

Décrivez vos expériences passées en Yoga et, s'il y à lieu; 
celles d’autres approches que vous avez abordées 

 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Comment avez-vous entendu parler de la formation? 

Pourquoi êtes-vous intéressé à suivre cette formation? 
 

___________________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
Avez-vous des restrictions physiques et/ou psychologiques dans la pratique du 

Kundalini Yoga? Si oui, les quelles? 
 

___________________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
Autres éléments que vous souhaiteriez nous communiquer : 

 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 



MODALITÉS D'INSCRIPTION 
TARIFS

Le coût total de la formation est de 3730$. Ce montant comprend:       

        1- Les frais d’inscription de 300$ (non-remboursable)       

        2- Les enseignements, le matériel pédagogique, les 30 cours de  Kundalini Yoga, une journée de Tantra 

Blanc, une journée de respiration holotropique, l’adhésion à la Féderation Francophone de Yoga incluant le 

colloque annuel...    

        3- Les frais de résidence (logement et nourriture) et une partie du billet d'avion (a concurrence de 

1000$ maximum) durant la semaine de Tantra Alchimie 

MODALITÉS DE PAIEMENT ADAPTÉES
Option  1 :   1 versement de 3730$ (300$ dépôt inclus)                     

 

Option  2 : Dépôt à l’inscription de 300$ 

+ 2 versements de 1715$ chacun au 1er janvier 2019 puis au 1er mars 2019 

 

Option  3 : Plan de paiement échelonné   

 

Pour 200$ supplémentaires sur le montant total de la formation, vous pouvez organiser votre règlement en 10 

versements.   

Le montant de la formation sera donc de 3930$ et chacun des 10 versements sera de 393$.   

Toutes les demandes de remboursement doivent être faites par écrit. En cas de demande de remboursement 

avant le début des cours, tous les chèques vous seront retournés sauf le 300$ d’inscription. 

Pour les retraits avant le début de la troisième fin de semaine, vous serez remboursé au prorata des frais 

encourus. 

Il n’y aura pas de remboursement après la troisième fin de semaine et tous les montants seront dus. 

 

Quelle option allez-vous choisir?   

Option 1   

Option 2 

Option 3   

Tous les paiements sont à faire par chèques postdatés entre septembre 2018 et octobre 2018  puis être remis en même 

temps que le formulaire d’inscription.  Le dépôt de 300$ non remboursable reste à payer à l’inscription.  

Quelque soit l'option de paiement choisi. Les chèques sont à effectuer à l’ordre d’Yvon Villeneuve 

IMPORTANT

Politique de Remboursement

Merci d’envoyer un chèque ou un mandat poste à l’ordre de :  
Yvon Villeneuve 318 15eme Avenue Deux Montagnes J7R 3X5

A NOTER 
Une rencontre du candidat avec Sai Bhung (Yvon Villeneuve) 

sera nécessaire avant de finaliser l'inscription.  
Nous vous contacterons rapidement. 

Sat Nam


